Formulaire de demande de donnees
agregees
Des données agrégées peuvent être demandées à Statbel via ce formulaire. Une demande correctement
remplie devrait d'une part permettre une communication rapide et efficace des données demandées,
mais d'autre part, elle devrait également permettre à Statbel de procéder à une évaluation correcte en
termes de protection des données.
Sur la base des modalités de la demande et des risques connexes, le comité DPO de Statbel évaluera si
un contrat de confidentialité doit être conclu ou non. Il est donc important que toutes les informations
pertinentes relatives à la protection des données soient fournies de manière concise mais néanmoins
précise.
Comment remplir le formulaire:
-

-

Les éléments facultatifs doivent permettre à Statbel d’établir rapidement un contrat de
confidentialité si le comité DPO estime qu’un tel contrat est nécessaire.
Veuillez fournir au point 1 ‘Description des données demandées - Plan de recherche’ une brève
description du contexte de la recherche et indiquer concrètement quelles données de Statbel sont
visées.
Si les données sont destinées à un usage interne uniquement, vous ne devez pas compléter le
point ‘2. Modalités de diffusion’.
Au point ‘3. Mesures de sécurité interne’, une estimation du nombre de personnes ayant un accès
direct aux données suffit.
La périodicité désigne la fréquence à laquelle vous avez besoin de mises à jour (p.ex. demande
ponctuelle, tous les mois, tous les ans, etc.)
La durée du stockage désigne la durée pendant laquelle les données sous forme agrégée seront
conservées aux fins de la recherche avant d’être détruites.
D'autres aspects qui peuvent être pertinents pour la protection des données doivent être
mentionnés sous ‘Autres: description’.

Veuillez contacter le statisticien de Statbel concerné ou statbel.datarequests@economie.fgov.be si vous
avez des questions supplémentaires.

Numéro du contrat
Réservé à Statbel
Cochez le motif de votre demande:
☒ données agrégées pour usage interne
☐ données agrégées à des fins de diffusion - open data excepté
☐ diffusion des données agrégées via open data
Coordonnées de l'organisme qui introduit la demande (* facultatif)
Dénomination
Statut juridique*
Numéro BCE*
Rue
Numéro
Boîte
Adresse*
Code postal
Commune
Pays

Université libre de Bruxelles
Université
0407.626.464
Av. F. D. Roosevelt
50
130/03
1050
Bruxelles
Belgique

Représentant légal de l’organisme (facultatif)
Nom
Prénom
Fonction

Cliquez ici pour taper le texte.
Cliquez ici pour taper le texte.
Cliquez ici pour taper le texte.

Demandeur / Personne de contact (obligatoire)
Nom
Dobruszkes
Prénom
Frédéric
Fonction
Chercheur FNRS / Maître de conférences
Adresse électronique
fdobrusz@ulb.ac.be
Numéro de téléphone
02 650 68 24 / 0486 87 99 02
☒ J'accepte que Statbel utilise mes données pour traiter cette
demande.
1. DESCRIPTION DES DONNÉES DEMANDÉES / PLAN DE RECHERCHE
Bases de données
Équipement des ménages et de la population en véhicules
Variables + détail
Données 2019 par secteurs statistiques, selon le nombre de ménages
et selon le nombre d’habitants.
Plan de recherche
Les objectifs sont didactiques et liés à mes recherches sur les mobilités
géographiques. Je voudrais calculer la part de ménages et d’habitants
dépourvus de moyen de locomotion motorisé (Y1 et Y2), ainsi que le
taux de motorisation des ménages (Y3) et de la population (Y4).
Ces informations seront alors cartographiées et utilisées pour établir
quelques analyses économétriques relativement simples (modèles de
régression multiple avec quelques variables socio-démo-économiques

par ailleurs disponibles sur https://statbel.fgov.be/fr/open-data,
comme par exemple le revenu imposable médian.
2. MODALITES DE DIFFUSION
Produits de diffusion prévus

Règles de sécurité

Les analyses suivantes seront menées pour la Belgique, d’une part, et
pour la Région de Bruxelles-Capitale, et ce par secteurs statistique :
- Cartographie des indicateurs Y1 à Y4
- Graphiques bivariés
- Tableaux de résultats des modèles de régression multiple
- Cartographie des résidus de ces modèles.
Ces éléments serviront avant tout à alimenter mon cours « TOUR-F407 Tourisme, transport et environnement » dispensés principalement
aux étudiants des masters en Environnement et en Tourisme.
Ils pourraient également faire l’objet de présentation à des
conférences publiques, telles la récente École urbaine de l’ARAU où j’ai
présenté le sujet « Mobilités et (in)justice sociale ». Ce mode de
diffusion est plus difficile à prévoir car lié à des invitations lancées
quelques semaines ou mois à l’avance au mieux.
Les cartes regrouperont les données par plages de valeurs.
Les graphiques n’incluront pas d’étiquettes donc le lien entre valeurs
précises et secteurs statistiques ne sera pas possible.
Les tableaux de résultats des modèles de régression multiple sont par
définition agrégés.
Les cartes de résidus seront également construites par plages de
valeurs.

3. MESURES DE SECURITE INTERNE
Enregistrement des données

Nombre de personnes ayant
accès aux données

Les données seront stockées sur dans un répertoire spécifique et
personnel du serveur de données de mon unité de recherche (IGEAT),
dont l’accès m’est réservé et est protégé par un login et un mot de
passe.
Moi seul.

4. AUTRES DISPOSITIONS / REMARQUES
Durée du contrat souhaitée
Périodicité
Durée du stockage
Autres: description

Jusqu’au 15 mai 2022, ce qui me permettra de mettre à jour mon
cours dispensé au second quadrimestre 2021-2022.
Aucune
Jusqu’au 15 mai 2022, ce qui me permettra de mettre à jour mon
cours dispensé au second quadrimestre 2021-2022.
Merci d’avance !

Pour le demandeur, Frédéric Dobruszkes
Chercheur FNRS / maître de conférences
Date: 27/04/2021

Signature

